
        
 

BULLETIN D’INSCRIPTION JUILLET 2017 
ACCUEILS DE LOISIRS 

 

 
 
RESPONSABLE DE L’ENFANT  N° de dossier (réservé à l’administration) : 
    
 NOM : ………………………………………………………….…… PRENOM : …………………………………………………..………………      
 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….……. 
 
Tél. domicile : …………………….………… Tél. travail : ………..……………………..……… Tél. portable :…..………………………………………  
 
Courriel : …………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  PPOOUURR  VVAALLIIDDEERR  LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 
  Ce bulletin d’inscription doit être renvoyé /déposé : 

 

AU GUICHET UNIQUE AU PLUS TARD LE DIMANCHE 02 JUILLET 2017. 
 
  La validation de ce bulletin d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
  Toutes les annulations ou modifications de dates pour juillet 2017 sont à faire enregistrer au plus tard le 02 JUILLET  2017. 
(Pour annuler ou modifier vos dates d’inscription n’hésitez pas à utiliser le Portail Famille) 
 
                        
                                                                   DATE : ______/______/______/                                                SSIIGGNNAATTUURREE  : 
                                                                   IInnssccrriippttiioonn  hhoorrss  ddééllaaii  //  ttaarriiff  mmaaxxiimmuumm  ::                         
            Guichet unique  
 espace-famille-romagne@mairie-conflans.fr                  

 



 
 
 

PREMIER ENFANT  
 
NOM : ……………………………………….……….…..………..… PRENOM : …………………………….………………………………… 
 
 Date de naissance : ……………………………………………... Ecole fréquentée :………………………………………….…………………………… 
 
  Présente un handicap nécessitant un accompagnement spécifique     P.A.I. avec un panier repas   Souhaite bénéficier d’un repas sans porc  

 
  CROIX BLANCHE    GRANDES TERRES      PAUL BERT          PLATEAU DU MOULIN 
 

 lundi
10/07 

mardi
11/07 

merc 
12/07 

jeudi 
13/07 

vend 
14/07 

lundi 
17/07 

mardi
18/07 

merc 
19/07 

jeudi 
20/07 

vend 
21/07 

lundi 
24/07 

mardi
25/07 

merc 
26/07 

jeudi 
27/07 

vend 
28/07 

lundi
31/07 

mard 
01/08 

merc 
02/08 

jeudi 
03/08 

vend  
04/08 

Journée       férié                               

Matin       férié                               

Après-
midi 

      férié                               

 
DEUXIEME ENFANT  

 
NOM : ……………………………………….……….…..………..… PRENOM : …………………………….………………………………… 
 
 Date de naissance : ……………………………………………... Ecole fréquentée :………………………………………….…………………………… 
 
  Présente un handicap nécessitant un accompagnement spécifique     P.A.I. avec un panier repas   Souhaite bénéficier d’un repas sans porc  
 
  CROIX BLANCHE    GRANDES TERRES      PAUL BERT          PLATEAU DU MOULIN 

 

 lundi
10/07 

mardi
11/07 

merc 
12/07 

jeudi 
13/07 

vend 
14/07 

lundi 
17/07 

mardi
18/07 

merc 
19/07 

jeudi 
20/07 

vend 
21/07 

lundi 
24/07 

mardi
25/07 

merc 
26/07 

jeudi 
27/07 

vend 
28/07 

lundi
31/07 

mard 
01/08 

merc 
02/08 

jeudi 
03/08 

vend  
04/08 

Journée       férié                               

Matin       férié                               

Après-
midi 

      férié                               
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